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Introduction 



Contexte 
- Entre 60% et 70% des 713.000 ha de superficie 

agricole utile en Région wallonne => bail à 
ferme 

- Baux => vieux et oraux 

- Pas d’état des lieux 

- Peu de latitude contractuelle 



Bail à ferme 

1. Plantation de haies, arbres, arbustes 

1.1. Droit du bailleur 

 

Principe: aucune plantation d’arbres ne peut être faite par 
le bailleur sur le bien loué 

 => Disposition impérative (clause contraire) mais ok 
si exécution volontaire 

 => Solution: sortir une bande de terrain du bail, 
planter avant  

 

 



Bail à ferme 

1. Plantation de haies, arbres, arbustes 

1.1. Droit du bailleur 

Exceptions: 

- Le remplacement d'arbres fruitiers à haute ou à basse 
tige; 

- Le remplacement des haies mortes; 

- Le remplacement d'arbres forestiers sur les prairies; 

- Les plantations nécessaires à la conservation du bien. 

 



Bail à ferme 

1. Plantation de haies, arbres, arbustes 

1.1. Droit du preneur 

 

Principe: le preneur ne peut faire de nouvelles plantations 
qu'avec le consentement écrit du bailleur 

 



Bail à ferme 

1. Plantation de haies, arbres, arbustes 

1.1. Droit du preneur 

Exceptions:  

- Les plantations qui sont nécessaires à la conservation 
du bien;  

- Les plantations de remplacement d'arbres morts ou 
abattus, sauf en cas de congé valable; 

- Les plantations d'arbres fruitiers à basse tige, sauf en 
cas de congé valable. 



Bail à ferme 

1. Plantation de haies, arbres, arbustes 

1.1. Droit du preneur 

Indemnités:  

- Si la plantation est autorisée ou effectuée 
régulièrement et si le bail prend fin avant que la 
plantation ait 18 ans => indemnité si plus-value; 

- Indemnité au bailleur si moins-value ou si plantation 
faite de manière irrégulière 

 



Bail à ferme 

2. Entretien des haies, arbres, arbustes 

Principe: article 1754 du code civil: les réparations 
locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, 
s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme 
telles par l'usage des lieux. 

 

Exemple: taille des haies, élagage des arbres,… 

 



Bail à ferme 

2. Entretien des haies, arbres, arbustes 

 

Renforcement de l’obligation: les parties à un contrat de 
bail à ferme peuvent conclure une clause prévoyant 
l’entretien et, le cas échéant, les modalités d’entretien 
des haies en respectant la période de nidification de 
l’avifaune et le maintien d’une largeur, d’une hauteur et 

d’une longueur minimales. 



Bail à ferme 

2. Entretien des haies, arbres, arbustes 

 

Le bailleur peut vérifier le respect de cette clause en 
tout temps, moyennant l’envoi d’un courrier 
recommandé au minimum dix jours ouvrables avant la 
date de visite des lieux 

Possibilité d’obtenir la résiliation du bail si non respect 



Bail à ferme 

3. Destruction des haies, arbres, arbustes 

 

Principe: si des plantations entravent la liberté de culture 
du preneur, celui-ci pourra les enlever avec le 
consentement écrit du bailleur (…) ou, à défaut, avec 
l'autorisation du juge de paix. 

Cette autorisation peut être subordonnée au paiement 
d'une indemnité égale au préjudice subi. 

Le juge de paix ne peut toutefois autoriser aucune 
modification de la destination du bien loué. 



Conclusion 
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